
Samedi 6 
De 9h à 12h 

Retrouvez la Bricole de 
Seillons! 

Pourquoi jeter? Réparons! 

Tous vos objets: Petit électroménager, petit 
outillage, jouet, bijoux etc….. qui ne marchent 
pas, ou abimés auront peut être une deuxième 

vie grâce à  «La Bricole de Seillons».  
Une équipe de bricoleurs à votre disposition. 

Venez partager un café et participez à la 
réparation de votre objet ou bien des 

conseils.  

 
 

19h30

Soirée  

« Jam Session Music » 

Pour fêter cette nouvelle année qui démarre 
on démarre en beauté avec une soirée ou tout 
les musiciens et les amateurs de musique sont 

les bienvenus! 

Scène ouverte 

Buvette et restauration sur place 

Programme Janvier 
Café Associatif L’éléphant Rouge  

Seillons Source d’Argens 



Samedi 13   
                14h-16h 

Atelier Création Bijoux 
Recyclage 

« rien ne se perd, tout se crée 
si on transforme » 

créer des objets à partir de 
matériaux de récupération qui 
encombrent trop souvent nos 
poubelles, c’est ma façon de 
lutter contre le gaspillage. 

Mon atelier vous propose de créer 
vos propres bijoux à partir de 

capsules de café et divers objets 
de récupération ( bijoux abîmés, 

petites pièces mécanique ou autre 
suivant inspiration etc ) 

Inscriptions: 
elephant.rouge83@gmail.com 

19h 

Soirée Jeux de société 
Marine et Marius reviennent avec 
leurs Jeux de société où petits et 

grands sont les bienvenus! 

Pour une soirée conviviale et 
familiale! 

Buvette et restauration sur place 



Vendredi 19 
19h 

Voyage en musique et 
en poèmes 

Venez passer une soirée en 
compagnie de 3 artistes, deux 

musiciens et un écrivain.  

Ils vont vous faire voyager de 
pays en pays tout en douceurs. 

Buvette et Restauration sur place 

Samedi 20 
16h-17h30 

Rencontre entre futurs et 
jeunes mamans 

Venez partager un moment entre 
futurs et jeunes mamans, parler 
de la maternité, de la grossesse, 

échanger des contacts… 

Une table sera mise à disposition 
pour des dons/échanges de 

vêtements pour nos tout petits! 

Sur le principe d’un goûter 
partagé, chacune peu apporter de 

quoi se régaler! 

Inscriptions: 
elephant.rouge83@gmail.com 

mailto:elephant.rouge83@gmail.com


Samedi 27 

14h 

Réunion des adhérents V 

Tout les adhérents sont les 
bienvenus, pour continuer de 
développer l’éléphant Rouge! 

Des idées d’ateliers? de soirées? 
envie de vous investir? de devenir 
bénévole? Envie de participer à la 

vie du village avec l’éléphant 
Rouge? Venez à la réunion des 

adhérents à 14h! 

Café Associatif L’éléphant Rouge 
Nouveaux horaires d’hiver:              

Hors évènements et ateliers 

Mercredi: 9h/12h-16h30/20h   
Samedi: 18h/22h                           

20h 

Soirée Italienne!! 

Avec Mireille et Franco 

Au menu:  

Lasagne bolo/salade + tiramisu + 1 
verre de vin  

 Accompagné de lecture musical 
(guitare/mandoline) 

12€ 

Sur Réservation uniquement!       
Place limitées! 

Réservations: 
elephant.rouge83@gmail.com       

Ou                                  
SMS au 07 69 60 12 79
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